EXP'EAU – 2013
Exposition thématique temporaire présentée à la Maison du Parc
en 2013 et 2014.
Quelle différence entre lit mineur et
lit majeur ?
Comment l’homme a façonné le
marais ?
A quoi sert un vannage et comment
fonctionne une porte à flot ?
L’hydrologie, ce n’est pas si
compliqué !
Comment fonctionne le marais ?
Comment gérer l'eau ? Quels sont
les enjeux autour de cette précieuse
et capricieuse ressource ? Les
réponses sont dans l'exp'EAU.

Public concerné : Tout public
Conditions de prêt :
L'ensemble de l'exposition peut être présentée dans une salle de 100m2 minimum. Le
prêt de l'exp'EAU avec ses maquettes est conditionné à un prêt de moyenne ou longue
durée.
Plan de l'exposition, transport, montage et démontage en coordination avec un
agent du Parc.
L'accueil des maquettes nécessitent un minimum d'entretien tout au long de leur
exposition au public (nettoyage superficiel et maintien d'un niveau d'eau suffisant
nécessaire à leur bon fonctionnement).
Les panneaux, imprimés sur toile Jet Tex, sont fournis avec les plats alu et tubes alus
servant à l'accrochage. (fil de pêche et crochets non fournis)
Peuvent être prêtées 3 grandes maquettes interractives (dont 2 électriques), 4 maquettes
en Lego à présenter sous vitrine (Barrage de St-Sauveur-le-Vicomte, portes-à-flot du
Pont de la Barquette, tracteur et épareuse rivière)
VALEUR TOTALE : 7000,00 euros
www.parc-cotentin-bessin.fr
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TRANSPORT
Location d'un véhicule utilitaire pour le transport des maquettes à votre charge.
Les toiles se transportent dans 4 rouleaux de transport (valeur unitaire 90,00 euros)
Composition de l'exposition et dimensions des panneaux :
Introduction
introduction
L60*H160cm

Principes
hydrauliques

Histoire
Ouvrages

-

Carte

L100*H100cm

-

Carte marée centennale

L100*H100cm

-

Baie des Veys

L160*H60cm

-

Portes-à-flot

L160*H60cm

-

Cycle de l'eau

L310*H60cm

Maquette électrique

Infiltration

L100*H100cm

Maquette mécanique

Lit majeur/lit mineur

L100*H100cm

-

Sédimentation

L100*H100cm

-

Méandres

L100*H100cm

Maquette électrique

Histoire naturelle...

L208*H80cm

-

… et aménagements

L208*H80cm

-

Clapet anti-retour

L160*H60cm

-

Portes-à-flot

L160*H60cm

Maquette Lego

Vannages

L160*H60cm

-

Fossés et digues

L160*H60cm

-

Aménagements entre
marais et marées

L205*H80cm

-

Usagers

L470*H80cm

-

Besoin en eau / conflits
d'usage

L225*H80cm

-

Gestion de l'eau (niveaux
d'eau)

L205*H80cm

-
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